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© T8te de putter.

© Cette tdte de putter comprend :

- une pi&ce massive (20) ailong^e, comportant deux
masses latSrales (21) d6port£es r^unles par un par-

tie centrale de liaison (22) t la face antdrieure (23) de
cette pfece massive $tant sur ressentiel de sa lon-

gueur une face plane constituant la face de frappe

du putter,

- une coque exterieure munie d'un emmanchement.
cette coque etant ouverte en partie avant de manure
h recevoir et ioger la ptece massive en laissant

apparente la face de.frappe une fois la piece massi-

ve mise en place, et

des moyens de solidarisation de la ptece massive

la coque, par exemple comprenant au moins une

{gCheville \ns6r6e h force dans des a&sages coaxiaux

fN(24) formes respectivement dans la pidce massive et

^Idans la coque.
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La presents invention concerns un putter,

c'est-k-dire une crosse de golf destines k amener
("putter") la balle dans le trou lorsqu'elle ne se
trouve plus qu'i une tr&s faible distance de celui-

cf.

Eile concerne plus partfculi^rement les putters

dits "Inertiels"," c'est-a-dlre dont la majeure partle

de la masse de la tete est rdpartie dans la points

et le talon (la pointe et le talon correspondant aux

deux extremes de la face de frappe allong4e du
putter) : gr3ce k une telle repartition des masses
qui, pour une mdme masse totale, accroft de fagon

importante le moment d'inertie du putter, on niduit

notablement les risques de rotation et de mauvaise
incllnaison de la tete pendant la frappe.

Les putters connus de ce type sont g£n£rale-

ment realises k partir soit d'une pi&ce unique en
acier mouie ou forge montee a I'extremite d

f

un

manche. soit (comme illustre par exemple dans le

US-A-2 781 197) de deux masses mdtalliques en-

ferm^es ou surmouiees dans une coque en matifcre

synthetique recevant une face de frappe mdtaJlique

rapportee, la coque etant elle-m§me montee k I'ex-

tremite du manche.

Ces tdtes de putter pnSsentent cependant un
certain nombre d'inconvenients : les tetes de putter

fornixes d'une masse unique d'acier moule ou for*

g£ ne permettent que des variations de forme
relativement limitees : en revanche, les tetes de
putter k coque synthetique sont plus complexes k
rgaliser, notamment du fait qu'il faut rapporter avec
precision la face sur la coque en assurant un
montage precis et durable.

La pnjsente invention propose une t§te de put-

ter perm ettant de remedier k ces inconvenients,

qui conserve les avantages des putters k coque en
mattere synthetique tout en etant extnSmement ai-

s4e k r^aliser.

A cet effet la t§te de putter de I'invention

comprend : une piece massive allongee. compor-
tant deux masses laterales deportees reunies par

un partie centrale de liaison, la face anterieure de
cette piece massive etant sur I'essentiel de sa

longueur une face constituant la face de frappe du
putter ; une coque exterieure munie d'un emman-
chement, cette coque etant ouverte en partie avant

de manldre k recevoir et loger la p&ce massive en
iaissant apparente la face de frappe une fois la

pidce massive mise en place ; et des moyens de
solldarisation de la ptece massive k la coque.

Selon un certain nombre de dispositions avan-

tageuses

:

- les deux masses laterales s'evasent dans le sens
d'un eioignement mutuel etou de haut en bas ;

- la piece massive peut dtre r6aiis£e monobloc, ou
encore par assemblage solidaire de trois pieces k

ralson de deux pieces constituant respectivement

I'une et I'autre desdites masses laterales et d'une

pi&ce constituant ladite partie centrale de liaison et

definissant la face de frappe
;

- il est pnSvu en outre un matiriau de garnissage

du volume intirieur de la coque situd derri&re la

s piece massive

;

- les moyens de solldarlsatfon comprennent au

moins une cheville insdrde k force dans des aiesa-

ges coaxiaux formes respectivement dans la piece

massive et dans la coque. les atesages formes
io dans la piece massive etant de preference des

aiesages transversaux formes respectivement dans
chacune des masses laterales ;

• il est pnivu en outre un joint peripherique interpo-

se entre la piece massive et la coque sur le pour-

15 tour de leur zone de contact

;

• il est pnivu en outre des moyens de centrage
relatif de la piece massive dans la coque avant

assemblage de ces deux elements.

• la piece massive est en acier fritte ; la densite de
20 racier fritte de la pi&ce massive est aJors avanta-

geusement accrue par application sur cette piece

de lopins d'un metal plus dense et migration de ce
metal par chauffage de ('ensemble, ia piece massi-

ve comportant alors des alveoles de reception des
26 lopins du metal dense.

On va maintenant decrire un exemple de reali-

sation de I'invention, en reference aux dessins an-

nexes.

La figure 1 est une vue de dessus. partielle-

30 ment en coupe selon l-l de la figure 2. de la coque
de la t§te de putter de I'invention.

La figure 2 est une vue de face, prise selon

ll-ll de la figure 1. de cette meme coque.

Les figures 3 et 4 sont des coupes de cette

35 coque, prises respectivement selon Ill-Ill de la figu-

re 1 et IV-IV de la figure 2.

La figure 5 est une vue arriere. en elevation,

de la pf&ce massive du putter de i'invention.

Les figures 0 et 7 sont des vues, respective-

40 ment de dessus et en perspective, de cette m§me
ptece massive.

Les figures 8 et 9 illustrent la t§te de putter

de I'invention une fois assemble, ces vues en
coupe correspondant. en ce qui concerne la pi&ce

45 massive, respectivement k des coupes selon VIII-

VIII et IX-IX de la figure 6.

On notera que, sur toutes les figures, les mi-
mes references numeriques designent des ele-

ments identiques.

so La t§te de putter de I'invention est notamment
constituee d'une coque exterieure 10, illustree iso-

lement sur les figures 1 k 4 et d'une piece massive
20, illustnje isoiement sur les figures 5 4 7.

La coque 10 est une piece par exemple mou-
55 iee, en mature synthetique ou en alliage mdtaili-

que, presentant une cavite 11 ouverte en 12 vers

I'avant (la partie anterieure du putter etant celle qui

viendra frapper la baiie). et eile est reunie k un

2
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emmanchement 13 par une partie de liaison 14.

La coque 10 prdsente un plan de symetrie

gen^rale, que Ton supposera vertical dans la suite

de la description, dont ies traces sont representees

en P sur Ies figures 1 at 2, plan par rapport auquel

I'emmanchement 13 est Incline et qu'un axe A de
cet emmanchement 13 Intersecte en un point X
sftud & I'interieur de la coque.

La coque comporte deux aiesages verticaux

traversant chacun de part en part (en 15) sa paroi

inf^rieure (en reference k une orientation generate

correspondent k une position d'impact sur une
balle) et prolonges jusque dans sa parol sup£rieure

(en 16).

Chacun de ces aiesages 15, 16 est forme au

niveau de deux bossages interieurs de la coque,

I'un inferieur 17 et I'autre superleur 18, situe en vls-

i-vis.

Le logement 11 forme dans cette coque 10

regoit la piece massive 20 des figures 5 h 7,

('ensemble final assemble etant iliustre sur Ies cou-

pes des figures 8 et 9.

La piece massive 20 est formee de deux mas-
ses laterales 21 deportees, reunfes par une partie

centrale de liaison 22. L'ensemble est symetrtque

par rapport & un plan vertical de symetrie (dont Ies

traces sont representees en p' sur Ies figures 5 et

6) qu! cotiicfde avec le plan de symetrie de la

coque et de part et d 'autre duquel sont disposees

Ies masses 21.

Cette configuration permet. pour une mdme
masse totale de la piece massive, d'obtenlr un
moment d'inertie eieve qui evite Ies rotations inde-

sfrables au moment de la frappe.

Lorsqu'eJIes sont vues en plan (figure 6) ou en
coupe par un quelconque plan horizontal, Ies deux
masses laterales exterieures 21 pnSsentent des for-

mes pleines qui s'evasent dans le sens d'un eiol-

gnement par rapport au plan vertical de symetrie

de la piece massive 20, c'est-fc-dire d'un eioigne-

ment mutuel, de telle sorte que leurs centres de
gravite soient aussi eioignds que possible de ce
plan vertical de symetrie. De plus, lorsqu'elles sont

vues en coupe par un quelconque plan vertical

parallels & ce plan de symetrie (figure 9), elles

presentent une forme plelne qui s'evase de haut en
bas de telle sorte que leurs centres de gravite

soient places aussi bas que possible.

Oe fagon caracteristlque de rinvention, la face

anterfeure 23 de cette piece massive 20 constitue

la face de frappe du putter, comme on peut le voir

notamment sur les figures 8 et 9 : dans I'exemple

non Ifmitatif iliustre, cette face anterfeure 23 est

une face approximativement plane et approximati-

vement verticale Ties masses laterales 21 s'eten-

dent en saillie suivant une direction horizontale £
I'oppose de cette face anterieure 23.

La pidce massive peut dtre realises aussi bien

monobloc que par assemblage solidaire de trois

pieces, £ savoir une piece plate definlssant la face

de frappe (et incluant la partie references 22) et

deux pidces massives (correspondant aux masses
5 laterales references 21) rapportees de fagon soli-

daire h I'oppose de la face de frappe.

Pour permettre sa solldarisation h la coque, la

piice massive 20 comporte deux atisages 24, ho-

mologues chacun de I'aiesage correspondant 15,

10 16 de la coque, ainsi que deux lamages interieurs

25 et deux lamages superieurs 26, homologues
respectlvement des bossages interieurs 17 et des
bossages superieurs 18 de la coque de preference

au niveau des masses laterales 21.

is En ce qui concerne le materiau. la piece mas-
sive 20 peut 8tre realisee en acier fritte. ce qui

permet d'obtenlr directement d'excellentes caracte-

ristlques dimensionnelles, avec un faible coOt de
realisation.

20 En revanche. I'acier fritte etant un materiau

relatlvement peu dense, on prevoit avantageuse-

ment d'en augmenter la masse par un procede, en
lul-meme connu, consistant h placer des lopins

d'un metal relatlvement dense (cuivre pur par

25 exemple) dans des alveoles appropries (par exam-
ple les alveoles 27 et 28 en face arriere de la piece

massive 20) et h chauffer l'ensemble au four ;

relation de temperature produit alors une migra-

tion du cuivre pur dans la masse de la piece, ce
30 qui accrott la densite finale de celle-ci.

La piece massive 20 ainsi preparee est montee
dans la coque 10 de la manidre lilustree sur ies

coupes des figures 8 et 9 : le positionnement

precis de la piece massive dans le logement 11,

35 qui est necessalre pour obtenir une geometrie
exacte de la face de frappe 23 par rapport au
manche du putter, est obtenu par ies bossages et

lamages inferieurs et superieurs cooperants (les

bossages 17 etant homologues des lamages 25 et

40 les bossages 18 etant homologues des lamages
26).

On prevoit egalement un garnissage 40 du
volume interieur de la coque srtuee derriere la

piece massive 20, par exemple un garnissage en
45 un materiau eiastomere ou en une resine syntheti-

que expanses, ainsi qu'un joint peripherique 50
interpose entre la piece massive 20 et la coque 10
sur le pourtour de leur zone de contact

Une fois ces pieces ainsi montees. la solidari-

so sation finale est obtenue par enfoncement h force

dans chacun des aiesages 15, 16 d'une cheville

metallique 30 permettant de solidariser definitive-

ment et durablement les differents elements de la

tSte de putter.

55

Revendlcatlons
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1. Une tdte de putter, caract£ris6e en ce quel-

le comprend

:

- une pi&ce massive (20) allongee, comportant

deux masses laterales (21) dSportSes rdunies par

un parte centrale de liaison (22), la face anterieure s

(23) de cette pi&ce massive Stant sur I'essentfel de

sa longueur une face plane constltuant la face de
frappe du putter,

- une coque exterieure (10) munie d'un emmanche-
ment (13), cette coque dtant ouverte (12) en partie w
avant de manure & recevoir et loger la pi&ce

massive en laissant apparente la face de frappe

une fois ia pi&ce massive mlse en place, et

- des moyens (30) de soiidarisation de la pi&ce

massive & la coque. 15

2. La tete de putter de la revendication 1, dans

laqueile les deux masse laterales (21) s'Svasent

dans le sens d'un eloignement mutuel.

3. La t§te de putter de la revendication 1 . dans

laqueile les deux masse laterales (21) s'6vasent de 20

haut en bas.

4. La t§te de putter de la revendication 1, dans

laqueile (adite pi&ce massive (20) est un pi&ce

monobloc.

5. La t@te de putter de la revendication 1 . dans 2s

laqueile ladite pi&ce massive (20) est realisee par

assemblage soiidaire de trots pieces a raison de
deux pieces constituant respecth/ement Tune et

I'autre desdites masses laterales et d'une pi&ce

constituant ladite partie centrale de liaison et d&fi- 30

nissant la face de frappe.

6. La tSte de putter de la revendication 1,

comprenant en outre un mat&riau de garnissage

(40) du volume interieur de la coque situ6 dem&re
la pi&ce massive.

m
33

7. La tete de putter de la revendication 1, dans

laqueile les moyens de soiidarisation (30) compren-

nent au moins une cheviile ins&ree & force dans

des aJ6sages coaxiaux (15. 16, 24) formes respecti-

vement dans la pi&ce massive et dans la coque. 40

8. La t£te de putter de la revendication 7, dans

laqueile les al&sages (24) formes dans la pi&ce

massive sont des aiesages transversaux formes

respectivement dans chacune des masses laterales

(21). 45

9. La t§te de putter de la revendication 1,

comprenant en outre un joint pdriph&rique (50)

interpose entre la pi&ce massive et la coque sur ie

pourtour de leur zone de contact.

10. La t§te de putter de la revendication 1. so

comprenant en outre des moyens (17, 25 : 18. 26)

de centrage reiatif de la pi&ce massive dans la

coque avant assemblage de ces deux elements.

11. La t§te de putter de la revendication 1,

dans laqueile la pi&ce massive (20) est en acier 55

fritti.

12. La tSte de putter de la revendication 11,

dans laqueile fa densite de I'acier frittd de la pi&ce

massive est accrue par application sur cette pi&ce

de lopins d'un mStal plus dense et migration de ce

metal par chauffage de J'ensemble.

13. La t§te de putter de la revendication 12.

dans laqueile la pi&ce massive comporte des al-

veoles (27, 28) de reception des lopins du m&al
dense.

4
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